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Pour la plupart d’entre nous, c’est bientôt les congés annuels et les
vacances ! Avant les grands départs, un petit retour sur les derniers
projets aboutis au cours de cette année 2020 si particulière.
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Quelques réalisations récentes méritent en effet un focus et des
remerciements aux partenaires : la place du champ de mars, tant
attendue, a été rouverte fin juin. Elle constitue un nouvel espace à vivre,
ensemble, en plein cœur de ville, avec des pelouses, des graminées, des
brumisateurs enfin mis en service en fond de place. Et puis très bientôt
des jeux pour les enfants ! En attendant leur installation, nous avons
invité la grande roue à prendre place au champ de mars, comme l’année
dernière, durant tout l’été. Pour les plus sportifs, nous ouvrirons bientôt
les stades Léonide Lacroix et Lunesse.
Et puis bien-sûr, parce que c’est l’été, comment ne pas évoquer les
animations phares qui rythmeront nos vacances, malgré quelques
restrictions dues à la crise sanitaire.
J’espère que vous aurez l’occasion de profiter des évènements suivis par
la Direction du développement des arts et de la culture : « Angoulême à
ciel ouvert » remplace cette année nos traditionnels « Beaux jours » avec
une programmation artistique, sportive ou de détente dans nos rues, à
l’hôtel de ville, à Frégeneuil, au jardin vert ou encore à Bourgine.
Et enfin, le « Festival du Film Francophone d’Angoulême » qui nous revient
cette année pour une édition un peu particulière ! Impossible à organiser
dans les conditions habituelles, il se tiendra du 28 au 2 septembre. Le FFA
sera ainsi le premier festival de l’après-confinement en France, avec 5
films qui devaient être projetés à Cannes lors de la semaine de la critique !
Voilà, que ce soit dans votre jardin, sous les feux de la rampe, en
randonnées pédestres ou encore dans la ville, mon équipe et moi-même
vous souhaitons à tous un beau soleil et un très bel été !

- VIVRE EN VILLE -
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VOIRIE
DES CHANTIERS
PARTOUT DANS
LA VILLE

Malgré de longues semaines de
confinement peu propices aux
travaux quels qu’ils soient, de
nombreuses chaussées de la ville
se sont offertes un sérieux lifting
au cours du premier semestre
2020, grâce à un report de budget
de l’année 2019.

STADE DE LUNESSE : AVIS AUX AMATEURS DE FOOTBALL
Le chantier du stade synthétique de Lunesse est officiellement achevé !
Place maintenant aux clubs et aux scolaires qui pourront s’entraîner
jusqu’à 12 heures par jour par tout temps et sans crainte d’abîmer le sol !

Au total ce sont près de 2,4 millions
d’euros qui ont été injectés sur ces
chantiers pour le confort de tous,
automobilistes, piétons, cyclistes.
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Le financement
• Ville d’Angoulême
• Ville de Soyaux
• Département de la Charente
• Région Nouvelle-Aquitaine
• GrandAngoulême
• Fédération Française de Football

• Réfection de chaussées
- Frégeneuil
- Victor Hugo (Boissières)
- Vieil Angoulême (Minage)
- Saint-Gelais

• Rénovation intégrale

- Grande Garenne/ Basseau
(dont travaux ORU)
- Saint-Cybard
- La Bussatte
- Vieil Angoulême (Paul Abadie)

pour un montant total de 1 712 467 d’€ HT.

CHAMP DE MARS : DU VERT POUR RÉHABILITER LA PLACE
Gazon, fleurs et graminés… bienvenue sur le Champ de Mars, version
végétalisée ! Mi-juin s’est achevée la phase du chantier dédiée aux
plantations. Celle-ci a nécessité la mise en place de trois kilomètres de
tuyaux sous les dalles de la place pour arroser les 300 m² de pelouse et
de végétaux. Les brumisateurs sont en place, seule l'installation des jeux
pour enfants sera finalisée à la rentrée.

• Trottoirs

- Frégeneuil
- La Madeleine

• Création de plateaux
- Victor Hugo
- Saint-Gelais
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NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
RENCONTRE AVEC XAVIER BONNEFONT
Le 25 mai dernier, à l’issue du conseil municipal, Xavier Bonnefont est
re(devenu) officiellement le maire d’Angoulême. Priorités, objectifs,
méthode… nous l’avons rencontré afin de dresser, avec lui, les axes
forts de ce nouveau mandat.

Pendant la crise sanitaire le maître-mot de l'équipe
municipale est resté la proximité
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Quelles priorités pour ce nouveau
mandat ?
Notre priorité reste la vie quotidienne des Angoumoisins. Cela signifie que
nous allons continuer à mettre toute notre énergie dans des projets et
des réalisations qui permettent de mieux vivre la ville, en ville. Avec une
méthode très simple, mais qui me tient tout particulièrement à cœur :

"favoriser les échanges avec les Angoumoisins dès que cela
est possible, co-construire et fédérer toutes les énergies qui
souhaitent se mobiliser pour notre commune."
Quand on parle de vie quotidienne, je sais que la qualité de l'espace public
arrive en tête des préoccupations. Cela va se traduire très concrètement
par des travaux de voirie sans précédent grâce à un budget multiplié par
deux. Les premiers résultats seront visibles dès cette année (cf carte p 4
et 5). Dans la même dynamique, nous allons concentrer nos efforts sur la
mise en valeur des places publiques au cœur de nos quartiers. L'objectif
est ici double : embellir ces lieux pour en faire des espaces conviviaux
qui pourront ainsi participer à l'attractivité et au dynamisme de notre
ville. C'est ce que nous avons impulsé sur le Champ de Mars et ce que
nous allons faire, par exemple, sur la place de la Bussatte afin d'en faire
une entrée d'axe commerçant digne de ce nom ! En parallèle, nous nous
sommes engagés dans une politique ambitieuse de transition écologique.
Réduction des gaz à effet de serre, économies d'énergie font partie de
nos priorités, avec une refonte complète de notre éclairage public et la
rénovation massive des bâtiments scolaires, planifiée sur les 10 prochaines
années au regard de l'ampleur des travaux à mener sur plus de 30 écoles.
Un éclairage public homogène et de qualité permettra par ailleurs de
réduire le sentiment d'insécurité parfois existant.
Et nos enfants bénéficieront ainsi d'établissements mieux isolés, plus
confortables notamment lors d'épisodes caniculaires.

Quand on pense écologie, on pense
souvent biodiversité...
La nature en ville est aussi un point crucial de notre programme.

"Notre ambition : identifier et mettre en valeur tout un réseau
de « poumons verts » sur l'ensemble de notre commune."
Chaque angoumoisin pourra ainsi profiter à proximité de chez lui
d'un endroit préservé où se ressourcer et se détendre. Les conditions
nécessaires à cette reconnexion à la nature seront également mises en
place pour les plus jeunes grâce à des espaces « nature » dans les écoles qui
permettront, par exemple, de jardiner. Et nous poursuivrons l’implantation
de vergers accessibles facilement depuis chaque établissement scolaire.

La crise sanitaire que nous connaissons
a-t-elle modifié vos priorités ?
Oui et non.
Non, car notre programme est déjà construit pour répondre aux enjeux de
demain notamment en terme de santé publique. En 2014, nous avions été
précurseurs en créant une délégation santé et un premier centre médical
dans le quartier de la Grande-Garenne. Aujourd'hui, nous travaillons en
partenariat avec le centre hospitalier pour ouvrir, au premier trimestre
2021, un centre de santé à l'entrée de l’hôpital, ouvert pour tous jusqu'à
minuit. Un autre centre médical est envisagé dans le cadre de l'opération
de rénovation urbaine de Bel Air - Grand Font afin de couvrir les besoins
des habitants du secteur nord de notre ville.

"Oui, dans la mesure où cette crise sans précédent nous pousse
à accélérer la mise en œuvre de notre politique d'achat local."
C'est un axe central pour soutenir notre tissu économique et nos emplois.
C'est une question de solidarité !

Cette crise a un coût très important
pour notre ville...
oui, nous parlons ici d'une perte de recettes cumulée à des coûts
supplémentaires qui représentent 2,1 Millions d'€ de moins dans les
caisses de notre ville. Heureusement, depuis 2014, nous avons largement
assaini les finances municipales. Ces efforts de gestion nous permettent
aujourd'hui d'envisager les mois à venir avec sérénité. Mais nous devons,
tout de même, retravailler notre plan d'investissement pluriannuel et,
peut-être, échelonner nos projets sur une période un peu plus longue
en fonction des résultats comptables des deux prochaines années et
notamment de notre capacité d'auto-financement. Une chose est sûre
cependant :

"notre marge de manœuvre réside dans la maîtrise des
dépenses publiques et il n'est pas question pour nous
d'augmenter les taxes locales !"

Si vous deviez citer trois sites
particulièrement stratégiques pour les
années à venir ?
Bel Air - Grand Font et son Opération de Renouvellement Urbain vont
mobiliser beaucoup de nos énergies. Le quartier va se transformer
en profondeur : habitat renouvelé, espace public requalifié mais aussi
équipements publics complètement repensés à l'image des deux futures
écoles « à énergie positive » qui vont voir le jour... une démarche encore
inédite sur Angoulême !
Le secteur autour du carrefour Barrouilhet va également se réinventer
puisque nous allons entrer dans la phase d'aménagement, qui devra être
réfléchie avec les acteurs et entreprises du secteur de l'image. La rue de
Bordeaux va continuer sa mue avec une rénovation du diocèse jusqu'au
carrefour Mazagran. Quant au boulevard Besson Bey, il changera lui aussi
de visage, notamment à travers l'aménagement des quais, corollaire au
projet d'investissement de l’îlot du port.
Autre site qui va fortement évoluer dans les prochaines années : la friche
Durandeau, gérée par le Département, dont la dépollution va débuter.
Les enjeux sont ici immenses : environnementaux, sanitaires... et les
possibilités de reconversion du site tout aussi nombreuses, notamment
dans l'optique d'une extension du quartier de l'image.
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Quelques mots
sur votre équipe
municipale ?
Renouvelée à 50%, représentative
de tous les quartiers et d'un très
grand nombre de catégories
socio-professionnelles.

Je l'ai voulue à l'image
des Angoumoisins afin de
construire des projets qui
collent à l'ADN de notre
ville et aux aspirations de
ses citoyens.
Actuellement, j'ai constitué une
équipe resserrée de 10 adjoints,
mobilisés pour passer l'après crise
sanitaire. Cette organisation sera
peut-être amenée à évoluer si la
situation le demande et le permet.

Tous ensemble nous souhaitons un très
bon été aux Angoumoisins avec des
rendez-vous réguliers programmés
dans le cadre d'Angoulême à ciel ouvert
(détails p.18) et nous espérons pouvoir
les retrouver fin août pour profiter
d'un Festival du Film Francophone,
certainement un peu différent au
regard des contraintes sanitaires, mais
toujours aussi passionnant !

- DÉCOUVRIR -
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Conseil municipal d'Angoulême
Sandrine Jouineau
Conseillère

Josiane Epaud
Conseillère

Xavier Bonnefont

Enfance et
Jeunesse

Maire

Catherine Revel
5e adjointe

Santé
offre de soins et sécurité
sanitaire

Jean-Philippe
Pousset
6e adjoint
Prévention et
sécurité

Pascal Monier
2e adjoint

Politique du climat,
transition écologique,
urbanisme et soutien aux
acteurs économiques
locaux

Anne-Laure
WillaumezGuillemeteau
7e adjointe

Solidarité,
soutien aux acteurs
associatifs sociaux

Véronique
De Maillard
3e adjointe

Vie quotidienne,
propreté urbaine

Gérard Lefèvre
8e adjoint
Culture,
soutien aux acteurs
associatifs culturels

Sport,
soutien aux
acteurs sportifs locaux

Gérard Desaphy
Conseiller
Ville créative et
francophonie

Valérie
Schermann
Conseillère
Pôle image

François Élie
Conseiller

Laïd Bouazza
Conseiller

Relations avec les clubs
sportifs

Anciens combattants

Guillaume Chupin Marcel Dommartin
Conseiller
Conseiller
Équipements sportifs,
développement de
l’activité sportive,
soutien aux acteurs
sportifs locaux

Police municipale,
correspondant défense

Valérie Dubois
Conseillère
Nature en ville

Michèle Faye
Conseillère

Politique de la famille et
affaires familiales,
relations avec les
associations familiales,
seniors

Sophie Fort
Conseillère

Petite enfance et
jeunesse

Martine François
Conseillère

Jean-Pol Gatelier
Conseiller

Alain Jourdain
Conseiller

Gérard Marquet
Conseiller

Charlène Mesnard
Conseillère

Gilbert
Pierre-Justin
Conseiller

Sandra Ros
Conseillère

Vincent You
4e adjoint

Engagement
citoyen et Finances

Élise Vouvet
9e adjointe

Vie associative
soutien aux acteurs
associatifs locaux

Soutien aux
professionnels de la
santé

Patrick Bourgoin
10e adjoint

Laurence Bistos
Conseillère

Tourisme

Handicap et
Droits des femmes et
Accessibilité, relations égalité femmes-hommes
avec les bailleurs sociaux

Stéphanie Garcia
1ère adjointe

Véronique Arlot
Conseillère

Vie quotidienne

Propreté urbaine

Commission de sécurité

Développement du
commerce numérique
local

David Comet
Conseiller

Ressources humaines, Coopérations, attractivité
qualité du service public, et promotion du territoire
performance et
innovation managériale

Santé - bien être

Philippe Vergnaud Zalissa Zoungrana
Conseiller
Conseillère
Commerce et artisanat

Centres socio-culturels

Alexia Portal

Christian Vallat

Vie étudiante,
enseignement supérieur

Groupe de
l'Opposition
Frédérique Cauvin
Conseillère municipale

Françoise Coutant
Conseillère municipale

Caroline
Girardin-Chancy

Conseillère municipale

Raphael Manzanas
Conseiller municipal

Djilali Merioua

Conseiller municipal

Martine Pinville

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Fabrice Vergnier
Conseiller municipal

- SOUTENIR -
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« Au centre hospitalier d’Angoulême,
ce sont 2470 agents qui vont bénéficier
de ce dispositif. Pour tous, cela signifie
le retour à une vie plus normale, cela
va permettre, symboliquement, de
tourner une page tout en aidant, à
notre tour, les commerçants locaux
qui nous ont très souvent manifestés
leur soutien pendant cette crise. À
notre tour d’être solidaire ! »

ses commerçants

BONS D’ACHAT SOCIAL ET SOLIDAIRE
UN DÉCLIC POUR LE POUVOIR D’ACHAT
ANGOUMOISIN

Hervé Léon,
directeur du centre hospitalier
d’Angoulême

10 000 bons d’achat social et solidaire de 50€, financés par la Ville d’Angoulême (450 000€) et la CCI
Charente (50 000€), sont distribués depuis la mi-juin aux salariés qui ont été activement impliqués dans la
lutte contre la covid-19, à ceux qui ont permis à l’activité du quotidien de se maintenir, ou ceux encore, parmi les
plus fragiles, qui ont besoin de l’accompagnement de notre collectivité. Avec une seule contrainte : les utiliser
dans les commerces angoumoisins n’ayant pas été autorisés à ouvrir pendant la période de confinement et qui
ont choisi de devenir partenaire de cette opération « déclic » !
Ces bons d’achats sont d’abord une manière de dire « merci » à tous ceux qui ont été sur le devant de la scène
pendant la crise sanitaire ; mais il s’agit également d’inciter les Angoumoisins à consommer dans les commerces
indépendants de proximité et de relancer la consommation, en redonnant du pouvoir d’achat aux personnes
fragilisées.
Dans un souci de transparence, une commission
municipale a défini la liste des organisations bénéficiaires,
parmi lesquelles le centre hospitalier, les associations
de solidarité, les collectivités locales, les organismes de
sécurité publique… À partir du 15 juin, ces bons d’achat
ont été remis aux bénéficiaires par les employeurs et les
associations. Valables immédiatement, ils doivent être
dépensés avant le 14 juillet dans les commerces signalés
par un pictogramme en vitrine et recensés sur le site de
la Ville.

« Ces 250 bons vont droit au cœur
des agents de la police nationale. Ils
marquent la reconnaissance du travail
effectué pendant le confinement ainsi
que l’investissement et l’adaptabilité
des policiers sur le terrain. »
David Book
Directeur du service départemental
de la sécurité publique

tout près de

chez vous !
pensez au

ses

Disp

com

mer

commerce

« Le confinement nous a obligés à mobiliser
toute notre trésorerie. Aujourd’hui, on repart
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INVENTONS ENSEMBLE
LE TEMPS D'APRÈS !
Et après ? Alors que la crise sanitaire s’éloigne chaque jour un peu plus, Angoulême poursuit sa démarche de
consultation citoyenne pour co-construire la ville de l’après confinement : « Angoulême, inventons le temps
d’après ». Vous avez déjà été nombreux à proposer vos idées, à soumettre vos projets. Point d’étape.

HALTE AU
BRUIIIIIIIIIT!
Aboiements, tondeuses ou aspirateurs, fêtes un peu trop sonores, alarmes ou ventilations, chantiers… tous ces
bruits « de voisinage » peuvent être vécus comme autant d’agressions. Pour préserver l’harmonie d’un « vivre
ensemble » bien compris, la stratégie de la Ville d’Angoulême passe par la sensibilisation, le contrôle et la médiation
des habitants.
Si vous êtes victime de nuisances
sonores, la première démarche
de bon sens passe bien sûr par un
dialogue courtois avec le responsable
du bruit qui vous dérange. Si ce
dialogue est impossible ou s’il ne
débouche sur aucun résultat, vous
pouvez vous adresser à AllôMairie,
pour obtenir des conseils, une
demande de médiation de voisinage
via l'association OMEGA, ou un
signalement, traité par le service
communal d'hygiène et santé
publique. En cas de tapage nocturne,
vous pouvez aussi appeler la police
nationale (17).

PETIT RAPPEL DES
RÈGLES…
À respecter pour ne pas devenir
responsable de nuisances sonores
sans le savoir : les horaires
d'autorisation pour les travaux de
bricolage et de jardinage sont les
suivants : les jours ouvrables de
8h30 à 12h et 14h30 à 19h30 ; les
samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h;
les dimanches et jours fériés de 10h
à 12h (arrêté préfectoral en vigueur
en Charente). Les sanctions relevant
de tapage nocturne sont régies par

le Code pénal, avec une amende
forfaitaire. Enfn, il est nécessaire,
pour l'organisation d'un événement
avec diffusion de musique sur
le domaine public, de faire une
demande en mairie pour obtenir un
arrêté de sonorisation.

QUI CONTACTER
Allô Mairie : 05 45 389 289,
en lien avec le service communal
d'hygiène et santé publique
Police municipale : de 8h à 20h
05 45 38 91 09
Police nationale : 17
OMEGA : 05 45 38 69 83

COUPER L'EAU AUX MOUSTIQUES !
Le moustique tigre est présent dans plusieurs départements de la région Nouvelle-Aquitaine dont la Charente.
Il fait l’objet d’une surveillance renforcée car il peut, dans certaines conditions très particulières, être vecteur
des virus de la dengue, du chikungunya et zika. Actuellement, il n’y a pas d’épidémie de ces maladies en France
métropolitaine mais, pour lutter contre ce risque, quelques gestes simples sont à adopter.
JE CHANGE L’EAU
J’ÉLIMINE LES
2 FOIS PAR SEMAINE ET
EAUX STAGNANTES VIDE LES COUPELLES

JE COUVRE LES
BIDONS D’EAU ET
LES BASSINS

JE NETTOIE LES
GOUTTIÈRES

JE NE LAISSE
PAS STAGNER
L’EAU DE PLUIE

S'il y a un sujet qui vous a mobilisé,
c’est bien celui de la mobilité ! Avec
plus d’1/4 des propositions dédiées
au déplacement, il s’agit d’un axe
fort de réflexion : place de la voiture
en ville, aménagements cyclistes,
accompagnement à l’achat d’un
vélo… autant de suggestions
recueillies qui sont actuellement
en cours d’analyse et qui seront
soumises aux élus et techniciens en
charge de la transition écologique et
de l’urbanisme.
Se détendre et s’oxygéner sont
également sur le podium de vos
interrogations avec de nombreuses
demandes de valorisation des
espaces verts, des jeux pour enfants
ou de parcours santé… le tout dans
le respect de la biodiversité !

QUELQUES EXTRAIT DE
VOS CONTRIBUTIONS
• « Donner la possibilité aux
angoumoisins de circuler à vélo en
créant plus de pistes, voies cyclables
sécurisées, favoriser le contre sens
pour les vélos. Plus d'arceaux et
zone de stationnement pour vélos ».

• « Préserver les espaces non
construits et les aménager pour
les rendre agréables et attractifs.
Des espaces verts couplés avec des
espaces de loisirs de façon à mixer
la population »
• « Luttons contre la pollution
en développant au maximum les
déplacements doux et en rendant la
voiture minoritaire. Encourageons
l'implantation d'entreprises à impact
minimum sur l'environnement.
Développons la bulle pour stimuler
l'économie locale.»
• « Mieux se nourrir passe par
l’éducation alimentaire de nos
enfants. Et pourquoi pas essayer de
faire du 100% local et bio? »
• « Réhabiliter le parking de
l'ancienne école Boucheron en
aire de jeu, en verger et jardins
familiaux. »
• « Augmenter la production
agricole sur le territoire de la ville.
Pour cela utiliser tous les espaces
en friche aujourd'hui. »
Cela vous fait réagir ou vous donne
envie de participer ?
Rendez-vous sur angouleme.fr
jusqu'au 31 juillet !

CANICULE, NE RESTEZ
PAS ISOLÉ(E) !
Depuis le 3 septembre 2004, les communes ont pour
obligation d’élaborer chaque année un fichier « canicule/
grand froid ». Ce dernier recense, sur la base du volontariat,
les personnes isolées, handicapées ou fragilisées par la
maladie, afin, si besoin est, de leur venir en aide lors d’un
épisode caniculaire ou de grand froid.
Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre contact avec
le service « autonomie seniors » du CCAS pour en
savoir plus sur les démarches à effectuer afin d’être
intégré à ce listing.
SERVICE « AUTONOMIE SENIORS » : 05 45 37 53 30
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L’EAU

BÉNÉFICIEZ DE
L’OPÉRATION
TRANQUILLITÉ
VACANCES !
Vous allez bientôt vous absenter
et vous craignez pour la sécurité
de votre habitation ? Vous
pouvez demander à la police ou
à la gendarmerie de surveiller
votre domicile ! C’est l’opération
Tranquillité Vacances. Pour
bénéficier du dispositif, il faut
en faire la demande plusieurs
jours avant la période d’absence
directement au commissariat.
Pour gagner du temps, un
formulaire est accessible en
ligne sur interieur.gouv.fr.
Des patrouilles sont alors
organisées pour passer vers
votre domicile. Vous serez
prévenu en cas d'anomalie.

- S E C U LT I V E R -

- S E C U LT I V E R -

DIRECTION
LES MUSÉES
Si la majorité des lieux culturels et touristiques restent fermés jusqu’à nouvel ordre, le gouvernement a néanmoins
autorisé la réouverture des musées à rayonnement local. Ainsi, le musée d'Angoulême et le musée du papier sont
en capacité de vous accueillir depuis la fin du mois de mai... l'occasion de (re)découvrir les parcours permanents en
toute sécurité.

PROFITER DES
EXPOSITIONS
PERMANENTES
Les conditions strictes d'accueil
ne permettent pas la mise en
place d'expositions temporaires
à l'exception de celle d'Audrey
Sédano (cf p.17). Voilà l'occasion
de se plonger dans les parcours
pérennes des deux structures :
Au Musée d’Angoulême trois
collections d’importance internationale vous sont présentées :
la collection des arts d’Afrique et
d’Océanie et la collection d’Archéologie, permettent d’évoquer
respectivement la diversité des
cultures de part le monde et les
temps originels, des dinosaures à
l’époque médiévale. La collection
des arts occidentaux présente un
ensemble d’œuvres peintes ou
sculptées, ainsi qu'une sélection
de céramiques allant du XVIe au
XXe siècle.

Du côté du musée du papier,
l'exposition permanente Charente
Confluences a pour objectif de
vous faire découvrir un univers
historique où l’eau, le papier,
les industries et la création
graphique dominent. Les textes,
les images, les objets et les films
sont autant de moyens pour vous
aider à comprendre les activités
développées en Angoumois. Cinq
thèmes sont à l'honneur :
• le fleuve Charente et ses
différentes fonctions
• les principaux aspects de la
papeterie
• les nombreuses industries du
département de la Charente
• l’histoire du site au cours des
siècles
• la Vallée des images à Angoulême
et les écoles de formation

INFORMATIONS
PRATIQUES
Musée du papier :
Ouverture du mardi au dimanche
de 14h à 18h
Musée d'Angoulême :
ouverture du mardi au vendredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
et les samedis et dimanches de
14h à 18h
Archives municipales :
05 45 38 91 97

AUDREY
SEDANO
Une déambulation contemporaine
et numérique dans le patrimoine
de la cité.

SE FAIRE PLAISIR AVEC
UN LIVRE
Les médiathèques de quartier
vous accueillent à nouveau !
Du mardi au samedi à
Ma Campagne :
9h-12h30 ; 13h30-17h
05 45 61 07 17
ma_campagne@mairie-angouleme.fr

Du mardi au samedi à la
Grande Garenne :
9h-12h30
05 45 91 80 82
grande_garenne@mairie-angouleme.fr

Mardi, mercredi, vendredi et
samedi à Basseau :
13h30-17h
05 45 25 45 61
basseau@mairie-angouleme.fr

Attention, le port du
masque est obligatoire
pour les adultes et
enfants à partir de 10 ans.

Arrêtez le temps pour un voyage dans les rues de la cité et penchez-vous
sur l'histoire de ses bâtiments. Audrey Sedano propose une déclinaison de
ce trésor architectural au travers de multiples techniques autour du papier
impressions d'art, sculptures en carton, papier découpé... Par la réalité
augmentée, chacun a la possibilité d'augmenter cette exposition d'une
véritable expérience sensorielle. Plongez dans son univers scénographié et
contemporain. Puis découvrez une dizaine d'artistes angoumoisins, invités
à revisiter pour l'occasion une des oeuvres de l'exposition.

EXPOSITION
EN RÉALITÉ
AUGMENTÉE
Plus d'infos :

maam.angouleme.fr

De petits voyages dans le temps, comme des fragments de souvenirs. des fragments d'histoire. des souvenirs de
trésors.
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ANGOULÊME À CIEL OUVERT
EN ATTENDANT LES BEAUX JOURS 2021

• Relaxation, les lundis 20 juillet, 27 juillet, 3 août, 10

D’habitude, à cette même époque, nous vous invitons à
découvrir le programme détaillé des « Beaux jours »,
rendez-vous incontournable de l’été angoumoisin.
Impossible à maintenir dans sa conception classique,
cette programmation estivale a été repensée pour
s’adapter au contexte et aux contraintes sanitaires.
Une proposition transitoire pour se reconnecter, en
toute sécurité, à la vie sociale, sportive et culturelle.
À déguster du 15 juillet au 21 août.

août de 17h à 18h et de 18h à 19h. Les jeudis 16 juillet, 23
juillet, 30 juillet, 06 août et 13 août, à Frégeneuil de 10h
à 11h et de 11h à 12h
• Pilate, à Frégeneuil, les lundis 20 juillet, 27 juillet et
03 août de 10h à 11h. Les jeudis 23 juillet et 30 juillet et
le mardi 4 août, le mercredi 5 août, le jeudi 6 août, le
vendredi 7 août et le jeudi 13 août, de 18h à 19h.
• Randonnée pédestre, rendez vous au service des
sports 2 place de Bourgine, les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13,
14 août . Départs à 9h et 10h30 pour une ballade de 1h30
(tous publics)
• Atelier apprentissage du vélo, ou remise en
confiance en toute sécurité : piste de vélo de Bourgine,
les 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 août de 14h à 15h30 et de
15h30 à 17h. Ouvert aux enfants et adultes par groupe
de 6 maximum , apporter son vélo.

SPECTACLES D’ARTS
DE LA RUE
JARDIN VERT
• « Hamlet Crazy Road », théâtre burlesque, par la

Cie Les Barbus (Limoges) , jeudi 16 juillet à 21h
• « Un K-Way nommé désir », pantomime en
musique, par la Cie K-Way (Bordeaux), jeudi 30 juillet
à 21h
• « A contrebalance Alice », cirque aérien, par la Cie
Arts des Airs (Paris), jeudi 13 août à 21h

PRATIQUES ARTISTIQUES ET
CULTURELLES
JARDIN VERT
• Atelier de danse contemporaine, « loin des corps,
près du cœur », travail corporel et chorégraphique
autour du thème de la distanciation : les mardis et
mercredis du 21 juillet au 19 août de 10h à 12h
• Atelier fanzine, 5 ateliers de 3 heures les vendredis
17 juillet, 24 juillet, 31 juillet, 7 août et 14 août, de 14h à
17h

CONCERTS
COUR DE L'HÔTEL DE VILLE
• Ciné concert « Safety Last », avec Pascal

Durcourtioux, Christian Leroy, première partie avec
«Sénégal Acoustic », mardi 21 juillet à 21h
• Soirée lyrique, avec Chloé Jacob, Anne-Lise
Polchlopek et Timothée Hurdrisier, mardi 4 août à 21h
• Soirée « D'amour et de flammes », avec Zacchary
Pourtzeladze (violoniste) et Anne Marty (pianiste), mardi
18 août à 21h

• Balades ludiques de découverte patrimoniale
en famille, mercredis 15 juillet, 29 juillet, 07 août, 12

août et 19 août de 16h30 à 18h

ATELIERS LUDIQUES JEUNE
PUBLIC

ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE
DÉTENTE

JARDIN VERT
• Lecture partagée, mercredis 15 juillet, 22 juillet, 29
juillet, 05 août et 12 août, de 14h à 16h
• Fabrication de marionnettes, mercredis 15 juillet,
22 juillet et 29 juillet, de 16h à 18h

BOURGINE /PARC DE FRÉGENEUIL
• Beach tennis, les lundis 20 juillet, 27 juillet, 03 août,
10 août et 17 août, de 18h à 20h à Bourgine de 18h à 20h

• Yoga, les lundis 27 juillet, 3 août, 10 août de 9h à 12h,

de 10h15 à 11h15 et de 12h à 13h. Les jeudis 23 juillet, 30
juillet, 6 août et 13 août, à Frégeneuil de 17h à 18h et de
18h30 à 19h30.

DÉCOUVREZ ANGOULÊME AUTREMENT
Rendez-vous au Champ de mars pour un
tour de grande roue (jusqu'au 9 août)

ACTIVITÉS GRATUITES,
UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION,
DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES (JAUGES EN
FONCTION DES CONTENUS ET
DES LIEUX).

• INSCRIPTION AUX PRATIQUES
ARTISTIQUES ET CULTURELLES,
AUX ATELIERS LUDIQUES JEUNE
PUBLIC, AUX SPECTACLES ET
CONCERTS :

LES AUTRES
RENDEZ-VOUS DE
L'ÉTÉ
EN FAMILLE AU
MUSÉE
Le musée d’Angoulême et le musée
du papier vous ont concoctés de
nombreux rendez-vous du 15 juillet au
18 août, à vivre en famille : découverte
des dinosaures, atelier de fouille ou
d’origami, déambulation fluviale
entre le port l’Houmeau et le musée
du papier… retrouvez le programme
complet sur maam.angouleme.fr.

> 05 45 38 70 77
du lundi au vendredi
de 9h à 12h

•

INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS
SPORTIVES ET DE DÉTENTE :

> 05 45 92 43 14
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
Les conditions d’accueil vous
seront spécifiées lors de votre
inscription… mais les gestes
barrières seront toujours
d’actualité quel que soit le
rendez-vous !

• Gratuit, sur réservation,
inscription obligatoire :

SIESTES
MUSICALES
PELOUSE DU PARVIS
MAGELIS
(Le moment)

Artiste
complice
du
théâtre
d’Angoulême, Scène Nationale, David
Sire se prête au jeu de l’extérieur. Il
invite à "s‘installer à sa guise, sur
une souche, contre un mur, allongé
sur le sol, la tête sur son sac ou sur
un oreiller. Sa caler. Laisser le corps
trouver sa place du jour. Garder les
yeux ouvert ou bien les fermer. Une
voix a rejoint la musique. Quelql'un
chante. Des mots passent, des
phrases, des poèmes". Accompagné
par le guitariste Fred Bouchain,
l’artiste interprète à voix mesurée
des titres extraits de son répertoire
pour une "expérience de présence",
une « invitation à être là », le vendredi
31 juillet et le mercredi 5 août à 17h
(durée 1h30).
• Inscription obligatoire au
05 45 38 70 77
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- Musée d'Angoulême : 05 45 95 79 88
- Musée du Papier 05 45 92 73 43
- Artothèque 06 22 44 12 59
- Archives municipales 05 45 38 91 97

ANIMATIONS DE
PROXIMITÉ
ateliers, spectacles en
ateliers,
jauge réduite…
à partir du mercredi 15 juillet
les centres sociaux de la
Grande Garenne, Basseau, Ma
Campagne, Grand Font et Rives
de Charente vous proposent
de profiter de l’été à leur côté.
Retrouvez la programmation
sur les sites internet de chaque
structure !
Grâce au dispositif Passeurs
d’Images deux séances de cinéma
en plein air sont organisées :
vendredi 24 juillet à la Maison
des habitants de Basseau et
vendredi 14 août au CAJ Grand
Font.
Renseignements et inscriptions :

CSCS - CAJ Grandfont : 05 45 93 22 22
http://www.caj-grand-font.org
CSCS-MJC Louis Aragon : 05 45 61 29 56
http://www.mjc-louis-aragon.asso.fr
CSCS-MJC Rives de Charente :
05 45 94 81 03
https://www.cscs-rivesdecharente.com
CSCS-MJC
Sillac
Grande-Garenne
Frégeneuil : 05 45 91 76 11
http://mjc-gg-angouleme.org
Maison des Habitants de Basseau :
05 86 86 95 80
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PROFITER DES VACANCES
LES BONS PLANS D’ANGOULÊME TOURISME

En voisins, et habitués du festival, Benoît Delépine et Gustave Kervern
présideront le jury du prochain FFA

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE
LE CINEMA FAIT SA RENTRÉE À ANGOULÊME
Du 28 août au 2 septembre se
tiendra le premier grand festival
de l’après confinement en France…
et c’est à Angoulême, grâce au
Festival du Film Francophone !
C’est dire si sa programmation et
la liste de ses invités sont attendus
par les festivaliers comme par les
professionnels du secteur.
Entre compétition, avant-premières,
les bijoux de famille, qui mettra à
l’honneur le distributeur Ad Vitam,
deux séances à Carat, les premiers
rendez-vous, une séance en plein
air (si les conditions sanitaires
le permettent) et la nouvelle
section
documentaires,
plus
d’une soixantaine de films seront
présentés. Avec une nouveauté
cette année, consignes sanitaires
obligent, la pré-réservation en ligne
obligatoire. Une évolution de la
billetterie qui, si elle peut paraître
un peu contraignante, garantira un
accueil sécurisé et encadré… sans
file d’attente !

l’habitude de « faire leur marché »,
Dominique Besnehard et MarieFrance Brière ont choisi cette
année de projeter à Angoulême
cinq films de la Semaine de la
Critique cannoise.

L’EPERON DEVIENT LA
SALLE LA PLUS HIGH TECH
DE CHARENTE
Tiré de son profond sommeil
lors du dernier Festival du Film
Francophone, l’Eperon ouvrira
à nouveau ses portes pour
cette édition… pour ne plus les
refermer ! Grâce à la technologie
développée par le groupe CGR, les

spectateurs pourront désormais
profiter d’une salle ICE, Immersive
Cinema Experience.
On y trouvera les meilleurs équipements en matière de projection,
de son et de confort : un projecteur
dernière génération, le laser 3 DLP
résolution 4K, 52 sources sonores
différentes grâce à 53 enceintes
et 35 amplificateurs et un grand
standing dans la salle, grâce aux
fauteuils club inclinables d'une
largeur de 65 cm, développés
spécifiquement pour la salle ICE.
L'écart entre les rangées (1,25m)
offrira également plus d'espace, et
permettra de profiter pleinement
de la projection.

BONS INFINIMENT
CHARENTES
Un dispositif d'aide de 100€ a été mis
en place en Charente et Charente
Maritime sur la base d'un séjour de
2 nuits consécutives + 1 repas pour
2 dans un restaurant + 1 activité ou
visite pour 2 personnes. Cette offre est
valable pour un séjour du 1er juillet au
1er novembre 2020.
Vous pourrez simplement vous
inscrire en ligne à partir de la mi-juin
en choisissant une ville, faire votre
réservation hébergement comme
d'habitude et fournir à l'issue du séjour
les justificatifs hébergement (hôtel ou
gîte) /restaurant/activité ou visite.

www.com-on-pub.com

Ben
Delépoît
ine

Cette année, on visite la France… et on
(re)découvre différemment sa ville !
Pour passer un bel été, même sans
bouger, Angoulême Tourisme vous
propose de vivre des expériences
inédites : du « projet fantôme » du
collectif d’illustrateurs PAON ! (une
application de réalité augmentée
autour de personnages ayant vécu
à Angoulême) à un nouveau circuit
de balade à pied « entre pierres
et bande dessinée », sans oublier
le Pass’musée, les idées ne manquent
pas et sont à découvrir sur angoulemetourisme.com … et n’oubliez pas de
partager vos photos sur instagram
#trésorsangoulême !

www.angouleme-tourisme.com

• Plus d'information :
infiniment-charentes.com

PASS’ MUSÉES

LA CROISETTE À
ANGOULÊME
Sans festival de Cannes, annulé
pour cause de Covid, c’est tout un
pan du cinema francophone qui ne
peut être mis en valeur cette année.
Habitués de la croisette, où ils ont

Gust
Kerv ave
ern

Angoulême

Pour 10€, la Ville d’Angoulême et la Cité
Internationale de la Bande Dessinée et
de l’Image proposent un accès à tous
leurs musées ! Attractif, simple, le pass
est en vente au musée d’Angoulême,
au musée du Papier, au musée de
la Bande Dessinée et à l’Office de
Tourisme du Pays d’Angoulême.

ANGOULEME MAG

ANGOULEME MAG

20

21

- REGARDER -

- REGARDER -

LES SERVICES DE LA VILLE
MOBILISÉS POUR VOUS
ACCUEILLIR
À l’annonce du déconfinement par le gouvernement, les services
de la ville ont du rapidement repenser les lieux d’accueil du
public. En effet, il était nécessaire de faciliter le respect des
gestes barrières et même d’imposer la distanciation sociale
afin d’assurer la sécurité des agents municipaux mais aussi des
usagers. Au delà des lieux d’accueil, c’est toute l’organisation
des services qui a été modifiée afin de répondre au mieux à vos
attentes. Une mobilisation de tous au service de chacun !
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LA MAJORITÉ

L’OPPOSITION

AIDER LE COMMERCE LOCAL, UN ACTE CITOYEN !
suppression des droits de place pour les marchés
alimentaires, des loyers pour les halles, des droits de
terrasse et d’occupation du domaine public dus par
les commerçants.

La crise sanitaire a durement impacté nos modes
de vie, nous obligeant à réduire nos interactions
au risque d’une crise économique et sociale jugée
inéluctable. Une crise sanitaire nous conduisant aussi
à réinterroger nos modes de vie et de consommation.
L o rs q u e l’ o n e n v i s a g e le t e m p s d ’ a p rè s , l a
relocalisation du commerce apparait comme une
priorité désormais très largement partagée.
Face à ces nouveaux défis, en tant qu’élus de
proximité, nous avons le devoir d’être imaginatifs et
de nous mettre au service du tissu économique et de
l’emploi local.

Et au moment du déconfinement, nous avons invité la
CCI à se joindre à nous pour créer le fonds solidaire
«Déclic». La ville et la CCI ont ainsi abondé un fonds
de 500 000€, permettant l’émission de 10 000 bons
d’achat solidaires de 50€, distribués à tous ceux que
nous souhaitions remercier.
500 000€ réinjectés dans l’économie locale, pour
soutenir l’emploi local et aussi pour dire Merci ! Merci
à tous ceux qui se sont mis au service des autres
durant la crise sanitaire, jour après jour, sans compter
leur temps ! Merci aux professionnels de santé, des
structures hospitalières, sociales et médico-sociales,
aux couturières et couturiers, aux agents des déchets
ménagers, du CCAS et de la ville, aux employés des
sociétés Arvel et Jolival qui ont fabriqué gratuitement
du gel hydroalccolique et à tous les autres !

A Angoulême, notre intérêt pour la revitalisation du
commerce de ville n’est plus à démontrer. Depuis
6 ans, nous nous efforçons d’accompagner nos
commerçants. Nous sommes convaincus qu’il nous
faut trouver un juste équilibre entre les commerces
situés dans les zones de périphérie et le commerce
de centre-ville, différent, qualitatif, solidaire et qui
contribue considérablement à la vitalité de notre ville.
A lo rs o u i , l a m i s e e n p l a ce d ’ u n e st ra t é g i e
commerciale est essentielle pour notre territoire ! Oui,
la redynamisation du centre-ville est une priorité.
Car si le commerce est l’affaire des commerçants, il
revient aux élus de mettre en œuvre des stratégies
adaptées à leur territoire et qui s’appuient sur leurs
propres atouts : leur patrimoine, leur culture, leur
capacité d’attractivité touristique et économique, leur
politique de mobilité, leur habitat.
Aujourd’hui, face à la brutalité de la crise sanitaire,
un nouveau défi est apparu, nécessitant de nouvelles
modalités d’accompagnement. C’est ce que nous
avons fait avec le dispositif «Angoul’aime ses
commerçants», une démarche à la fois financière,
solidaire et citoyenne.

Cette chaine de solidarité vertueuse constitue le «déclic»
dont nous avons besoin pour redémarrer ! Et en même
temps, elle en dit long sur notre capacité à imaginer des
démarches citoyennes et solidaires, totalement inédites,
ensemble !

C O N TA C T E R V O S É L U S

S E C R E TA R I AT E L U S @ M A I R I E - A N G O U L E M E . F R
OU SUR ANGOULEME.FR

Au plus fort de la crise, alors que nous étions confinés,
nous avions ainsi injecté 600 000 euros dans des
mesures diverses pour soutenir nos commerces :
gratuité du stationnement de surface, exonération des
loyers des locaux commerciaux appartenant à la ville,

DESSINER ET VIVRE ANGOULÊME EN COMMUN !
Depuis le 16 mars, beaucoup de choses ont changé,
à l’aune de la crise sanitaire, économique, sociale,
environnementale que nous traversons. A l'échelle
mondiale naturellement, mais dans nos villes également.
Après un premier tour électoral dont les résultats
nous invitent à la plus grande des modesties - 67%
d’abstention - il nous a fallu envisager, en période de
repli et d’inquiétude, un « temps d’après » qui serait plus
sûr, plus cohérent, plus respectueux de nos besoins.
La période incertaine du confinement aux conséquences
parfois dramatiques, a néanmoins permis, du fait des
circonstances, de découvrir une ville avec moins de
circulation, de pollution, de nuisances sonores. Nous
avons apprécié une entraide spontanée et une solidarité
partagée. Nous nous sommes retrouvés sur une volonté
de consommer localement.
Cette crise nous amène à approfondir les pistes que
nous dessinions dans nos programmes respectifs,
proposés en mars et appréciés par près de 45 % des
Angoumoisins qui ont fait le choix d’aller voter. Nous
constatons néanmoins pour le moment que la majorité
élue ne semble pas désireuse de faire évoluer son
programme, conçu pour un modèle de société qui a
montré ses limites.
Nouveaux élus d’opposition, nous souhaitons proposer
aux Angoumoisines et Angoumoisins, notre engagement
fort et déterminé, à neuf, pour impulser les transitions
nécessaires et améliorer notre mode de vie :  
• retisser des liens entre tous les quartiers de la ville,
• tendre vers une meilleure autosuffisance alimentaire,
vers une nourriture plus saine et plus locale,
• proposer une mobilité plus active et plus collective,
• fa v o r i s e r le co m m e rce d e p rox i m i t é e t u n e
consommation responsable,
• repenser l’aménagement urbain pour apaiser la ville,
lutter contre les logements insalubres, envisager un
plan d'ampleur d'isolation en particulier des bâtiments
publics,
• renforcer les liens intergénérationnels et faire une
place plus belle à nos aînés,
• accentuer et accompagner la participation citoyenne,
• travailler à la parité femmes / hommes,
• permettre à nos enfants de grandir, s'émerveiller ; à
nos jeunes de se former et de s'épanouir dans leur vie
d´adultes,

• valoriser notre patrimoine, notre rayonnement
culturel…
Notre groupe, uni autour de la démocratie, de l'écologie,
de la solidarité, pensées à l'échelle de notre ville,
souhaite mettre en commun ses compétences au
service des Angoumoisines et Angoumoisins. Tout en
restant vigilants, nous souhaitons pouvoir contribuer
positivement et activement aux décisions futures pour la
ville et ses habitants.  Nous leur devons notre légitimité,
nous leur devons donc un engagement solide, au plus
près de leurs attentes. Nous voulons, pour les six ans
à venir, nous mettre à leur service, à leur écoute, les
rencontrer, les aider dans leurs démarches, dans leurs
projets, afin de construire avec eux une ville où l’on vit
mieux, ensemble, dans le respect des uns et des autres.
Nous ne manquerons pas de travailler activement pour
aller en ce sens.
Fortitudo mea, civium fides, est-il écrit en lettres d’or sur
le blason de notre ville.  
« Ma force, c’est la confiance des citoyens ».
Nous sommes fiers de pouvoir porter haut et fort, dès
aujourd’hui, ce contrat qui nous lie à nos concitoyens, en
toute confiance mutuelle.
Demain se construit dès aujourd'hui. Pour et avec les
habitants.
LE GROUPE DES ÉLUS D´OPPOSITION : FRÉDÉRIQUE
CAUVIN-DOUMIC, FRANÇOISE COUTANT, CAROLINE
GIRARDIN-CHANCY, RAPHAËL MANZANAS, DJILALI
MERIOUA, MARTINE PINVILLE, ALEXIA PORTAL,
CHRISTIAN VALLAT, FABRICE VERGNIER
NOUS TROUVER : PERMANENCES À LA MAIRIE, BUREAU
DE L’OPPOSITION 8H30 – 12H / 13H30 - 17H
NOUS CONTACTER :
* PAR MAIL : ML.AGARD@MAIRIE-ANGOULEME.FR OU
INDIVIDUELLEMENT : INITIALE DU PRÉNOM.NOM@MAIRIEANGOULEME.FR
* PAR TÉLÉPHONE : 05 45 38 70 23
* SUR LA PAGE FB DE L’OPPOSITION D’ANGOULÊME :
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OPPOSITIONDANGOULÊME

INFORMATIONS UTILES • ACCUEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h et le samedi de 9h à 12h. 05 45 38 70 00 • www.angouleme.fr
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